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> Pourquoi ? 

- Le recruteur (RH ou manager) a peu de temps à consacrer à chaque recrutement, 

d’autant plus sur les stages, il va donc faire en sorte d’économiser son temps en 

commençant par les tâches les moins énergivores. 
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- Pour avoir accès à l’information avant les autres 

les managers et les collaborateurs du service partagent souvent la nouvelle sur linkedIn

(mur d’activités). 

Savoir quand c’est le bon moment pour envoyer une candidature spontanée et avoir le 

temps de la soigner 

(être dans la qualitatif plutôt que le quantitatif). Exemple : en regardant les périodes 

d’alternance des anciens alternants ou l’actualité des entreprises qui peuvent nous 

renseigner sur leurs besoins futurs 

Trouver la bonne personne à qui envoyer sa candidature et maximiser ses chances 

En la recherchant sur linkedIn, en demandant à un.e employé.e de la structure en 

question, etc.
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Les indispensables  pour un profil réussi 

-Bien détailler ses expériences professionnelles (stage, alternance, jobs d’été y compris) 

-Penser à parler de vos expériences de bénévolat et de les développer : ils vous aideront à valoriser 

vos compétences que vous n’avez pas encore pu développer dans un contexte professionnel. Toute 

expérience est à noter (trésorier d’un club de football, aide lors d’un évènement, etc.)

-Avoir un résumé/infos accrocheur : expérience/formation + poste recherché + zone géographique 

de recherche + pourquoi vouloir travailler dans tel domaine 

-Renseigner un maximum de compétences 

Les recruteurs recherchent les candidats par mots clés, LinkedIn va piocher dans les compétences, le 

titre du profil et le poste actuel pour leur proposer des profils correspondants à leur recherche. 

- Se faire recommander

La recommandation peut être de 2 ordres, à savoir la recommandation de vos compétences et une 

recommandation écrite. 

Aller plus loin : 

Mettre des liens vers vos plaquettes de formation : les recruteurs ne connaissent pas forcément les 

cours et la spécificité de votre formation

Mettre des liens vers vos réalisations (articles, sites web, infographie, etc.)

Votre but est de susciter l’intérêt du recruteur, qui consacre peu de temps aux candidatures (10 à 

30 secondes), il faut donc lui faciliter la vie

Remplir son profil : que regarde en priorité les recruteurs ?

le parcours professionnel (83 %), les compétences (68 %), les diplômes et la formation 

(45 %), les recommandations (16 %), le nombre de relations (3 %)
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Astuces  :

- Pour conclure et récupérer les coordonnées de la personne, donnez-lui votre carte 

de visite

- Rajoutez-la dans vos contacts LinkedIn (utiliser la fonction Note pour lui dire où vous 

vous êtes rencontrés)

Ressource : 3 types d’emails à connaître pour relancer ton réseau

1er exemple 

Bonjour, Je viens de débuter un master en chimie, biologie et médicament (précisez à 

l’université de Strasbourg si la personne en est aussi issue) et je suis très impressionnée 

par votre parcours professionnel. Ce n’est pas évident de devenir chef de produit quand 

on a une formation d’ingénieur. Je souhaiterais travailler, comme vous, dans le secteur 

des cosmétiques.

Pourrions-nous échanger rapidement à ce propos ?

Bien cordialement, Prénom et Nom

2eme exemple

Bonjour, Je viens de débuter un master en chimie, biologie et médicament (précisez à 

l’université de Strasbourg si la personne en est aussi issue) et je suis très impressionné 

par votre parcours professionnel, vous avez travaillé dans différents types de structures 

(PME, grands groupes), quelle polyvalence, cela n’a pas du être facile de s’acclimater à 

chaque fois. 

Je me questionne beaucoup sur ce sujet en ce moment, pourrions nous échanger 

rapidement ?

Bien cordialement, Prénom et Nom
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Ressource : Contacter un salarié de l'entreprise où l'on postule : les 5 erreurs à éviter

Contact suite mise en relation avec une note : 

Un grand merci pour votre acceptation, Auriez-vous un créneau de 15 minutes à 

m’accorder cette semaine pour un échange téléphonique ? Si vous avez peu de 

disponibilités vous pouvez proposées des créneaux plus spécifiques : auriez vous un 

créneau de 15 min à m’accorder lundi matin ou vendredi en début d’après midi pour un 

échange téléphonique ?

Très bonne matinée / après-midi à vous

Si vous le contacter directement par mail : 

exemple 

Bonjour, Je viens de débuter un master en chimie, biologie et médicament (précisez à 

l’université de Strasbourg si la personne en est aussi issue) et je suis très impressionné 

par votre parcours professionnel. Ce n’est pas évident de devenir chef de produit quand 

on a une formation d’ingénieur. Je souhaiterais travailler, comme vous, dans le secteur 

des cosmétiques.

Auriez-vous un créneau de 15 minutes à m’accorder cette semaine pour un échange 

téléphonique ? Si vous avez peu de disponibilités vous pouvez proposées des créneaux 

plus spécifiques : auriez vous un créneau de 15 min à m’accorder lundi matin ou vendredi 

en début d’après midi pour un échange téléphonique ?

Très bonne matinée/après-midi à vous 
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 Préparer son entretien 

Exemple de phrase d’accroche de fin : Connaissez-vous 2 ou 3 personnes que je pourrais 

interroger pour aider mon projet ? 

Si oui : Puis-je les contacter de votre part ou souhaitez-vous que je fasse un mail de mise 

en relation ?
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CONCLUSION

“Bonjour, 

Je vous remercie pour le temps consacré, ce fut très riche et passionnant, j’ai beaucoup

appris. Je vais prendre le temps de digérer tout ça. Si, après réflexion, j’ai l’impression 

qu’il y a une correspondance entre votre entreprise/votre fonction, est-ce que vous 

acceptez que je vous recontacte en vous demandant comment procéder au mieux ?”

Si jamais l’un de son contact vous a répondu positivement, n’hésitez pas à le mentionner

Puis quelques jours après…

Mentionner qu’on a suivi les conseils et enclencher l’étape d’après en demandant un 

point téléphone rapide pour demander comment procéder pour la suite.
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